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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
huitième jour du mois d’avril deux mille dix-neuf (8 avril 2019) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Le maire 
Monsieur Christian Fortin 
 
Les conseillers (ères) 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures trente (19h30) ce lundi 8 avril 2019 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Dix (10) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance ordinaire.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mars 2019 et de la 
séance extraordinaire du 25 mars 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 
2019; 
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5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1. Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 

5.2 Travaux publics; 
 
5.2.1 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque 

inc. le soin de procéder aux travaux de modifications des lignes 
aériennes en branchement aéro-souterrain à proximité du garage 
(écurie) alimentant en électricité le presbytère et l’église; 

5.3 Office régional d’habitation des Chenaux; 

5.3.1 

5.4 Service incendie, sécurité civile et premiers répondants; 

5.4.1 Adoption du règlement numéro 225-2019 relatif aux feux extérieurs 
sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 

5.5 Comité consultatif en urbanisme; 

5.5.1 Dérogation mineure pour le remplacement des lots 6 191 222 et 
6 265 006 pour en devenir les lots numéros 6 303 081, 6 300 462 et 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain – matricule 0152-07-5864. Opération cadastrale. 
Articles 8.1 et 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et 
à ses amendements; 

5.5.2 Dérogation mineure pour les lots numéros 4 502 870, 4 505 275 et 
4 505 276 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain – matricule 0051-34-9888. Reconstruction d’une 
partie d’un bâtiment accessoire et régularisation du dossier de 
propriété. Article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements; 

5.5.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 117 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain – 
matricule 0051-73-0959. Construction d’un bâtiment principal. 
Empiètement de la structure à l’intérieur de la bande de protection 
riveraine de 10 mètres. Articles 20.3 et 20.4 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.6 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.6.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2019 au 28 février 2019; 

5.6.2 Assemblé générale annuelle du service des loisirs de Batiscan. 
Lundi le 13 mai 2019 à compter de19 h au centre communautaire;  

5.7 Corporation touristique de Batiscan; 

5.7.1 Avis de motion – règlement numéro 229-2019 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019; 

5.7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 229-2019 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019; 

5.7.3 Autorisation à la Corporation touristique de Batiscan à faire l’achat 
au nom de la Municipalité de Batiscan de cent (100) bouteilles 
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d’eau réutilisables de couleur verte identifiées à l’image de la 
Municipalité sous le thème "Batiscan pour l’environnement" cadrant 
ainsi dans les mesures écoresponsables mise de l’avant par la 
Municipalité de Batiscan; 

5.8 Bibliothèque municipale; 

5.8.1 

5.9 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.9.1 Compte rendu sur la quatrième réunion du comité responsable des 
questions familiales, volet familles – volet aînés, et du comité 
externe qui s’est tenu le lundi 18 mars 2019; 

5.9.2 Compte rendu sur la deuxième et troisième réunion du comité 
organisateur des activités de la Journée de la famille qui s’est tenue 
respectivement le lundi 11 mars 2019 et le lundi 1er avril 2019; 

5.9.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire tous 
les achats requis dans le cadre de l’événement des activités de la 
Journée de la famille des Chenaux qui sera tenu le dimanche 26 
mai 2019 sur le site du Vieux presbytère de Batiscan; 

5.10 Activités financières; 

5.10.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 
des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019; 

5.10.2 Application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle. Dépôt du rapport couvrant la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018. Article 938.1.2 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1); 

5.11 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil, du directeur général et du directeur du service des loisirs et de la 
culture pour le compte de la Municipalité; 

5.11.1 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, et monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au 
siège numéro 4, à prendre part à une séance d’information portant 
sur la structure organisationnelle et des services offerts par la 
Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 à compter 
de 18h30 à la salle municipale sise au 660, rue Principale à Saint-
Luc-de-Vincennes; 

5.11.2 Autorisation à monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 
3, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, à prendre 
part à une séance d’information portant sur les changements 
relatifs des biogaz générés par le lieu d’enfouissement et le projet 
du centre de compostage qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 à 
compter de 19h00 au centre communautaire sis au 1260, rue 
Saint-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès; 

5.11.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre 
part à une rencontre de travail en compagnie des représentants de 
la Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 à la salle 
municipale de Saint-Luc-de Vincennes et à prendre part à la 
rencontre de la tournée des municipalités régionales de comté en 
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compagnie de cinq (5) représentants du ministère des Transports 
du Québec qui sera tenue le jeudi 30 mai 2019 au siège social de 
la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 

5.11.4 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une session de formation 
organisée par l’ADMQ traitant des différentes obligations légales 
et les meilleures pratiques visant à optimiser la gestion de nos 
projets d’infrastructures qui sera tenue le mercredi 22 mai 2019 à 
Trois-Rivières; 

5.11.5 Autorisation au directeur des loisirs et de la culture à prendre part 
à la 31e édition du colloque annuel du Carrefour action municipale 
et famille qui sera tenue du mercredi 29 mai 2019 au vendredi 31 
mai 2019 au Centre des congrès de l’Hôtel Château à Roberval; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. En référence à la 
résolution numéro 2017-06-178, notre projet visant la réalisation des travaux 
du projet d’aménagement des modules d’exercice pour les aînés a été 
reconnu admissible dans le cadre du programme d’infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA). L’aide financière octroyée est de l’ordre de 
50 080,00$ (80%) et la somme consacrée par la Municipalité est de l’ordre de 
12 520,00$ (20%) pour un coût total de projet de l’ordre de 62 600,00$. 

6.2 Ministère de la Culture et des Communications. En référence à la résolution 
numéro 2019-03-060, notre projet visant la réalisation des travaux de réfection 
du Vieux presbytère de Batiscan a été reconnu admissible dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations L’aide financière octroyée est de 
l’ordre de 8 101,00$ (70%) et la somme consacrée par le Vieux presbytère est 
de l’ordre de 3 472,00$ (30%) pour un coût total de projet de l’ordre de 
11 573,00$; 

6.3 Ministère des Affaires et de l’Habitation. En référence à la résolution numéro 
2019-03-085, le MAMH a accusé réception de notre demande d’aide 
financière soumise dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux et administrée par la Fédération canadienne des municipalités. 
Rapport d’inspection de trois (3) bâtiments municipaux; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Appui à madame Jeannine Lacommande dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant à 
obtenir la permission de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à 
des fins de villégiature sur les terrains portant les numéros de lots 4 503 800 
et 4 503 805 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 

7.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 150,00$ à 
l’organisme "Les Ateliers du Mardi" dans le cadre des activités soulignant leur 
40e anniversaire d’existence; 

7.3 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant le traitement 
préventif contre les araignées et les autres arthropodes pour les immeubles 
municipaux; 
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7.4 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la 
Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes prévue le jeudi 
13 juin 2019 à compter de 10 h à la salle des délibérations de la M.R.C. des 
Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 

7.5 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
requis pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents 
organismes du milieu dans le cadre d’un dîner-hommage qui sera tenu le 
dimanche 9 juin 2019; 

7.6 Demande d’un permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le dimanche 
9 juin 2019; 

7.7 Adoption du règlement numéro 224-2019 instituant les comités permanents 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.8 Adoption du règlement numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives 
aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée 
des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 
708 095,00$ et un emprunt de 158 256,00$; 

7.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge 800 dans le 
cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 kilomètres qui sera 
tenue le samedi 18 mai 2019; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

8.1 L’Association sportive et écologique de la Batiscan. Remerciements du 
conseil d’administration pour l’aide financière obtenue de la Municipalité de 
Batiscan leur permettant de poursuivre leurs activités environnementales; 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2018-115 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. L’objet de 
ce règlement est de permettre l’usage de sablière dans une affectation 
agricole et dans une zone de réserve du périmètre d’urbanisation du territoire 
de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 

8.3 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-02-040 faisant part 
à l’Association régionale de soccer de la Mauricie et à Soccer Québec de son 
désaccord quant à l’application des règles d’affiliation et des frais de mutation 
imposés aux familles de la M.R.C des Chenaux et demande que ces mêmes 
règles soient immédiatement abolies; 

8.4 Centre d’action bénévole des riverains. La semaine de l’action bénévole se 
déroulera du 7 avril 2019 au 13 avril 2019 sous le thème "Et si on osait 
…bénévoler". Du matériel promotionnel nous a été remis par le Centre. Ce 
matériel fera l’objet d’un tirage lors des activités du dîner-hommage aux 
bénévoles qui sera tenu le dimanche 9 juin 2019 sur le site du Vieux 
presbytère de Batiscan; 

8.5 Transplant Québec. La semaine nationale du don d’organes et de tissus se 
déroulera du 21 avril 2019 au 27 avril 2019 à la grandeur du Québec. Elle 
constitue chaque année un temps fort pour promouvoir davantage cette 
importante cause auprès de la population. Transplant Québec lancera sous 
peu une campagne de communication à la grandeur du Québec par le biais 
de drapeau et de matériel promotionnel visant à accroître les connaissances 
sur le don d’organes; 

8.6 Hydro-Québec. À partir du 1er avril 2019, les tarifs pour l’installation d’un 
luminaire passent de 288,00$ à 440,00$; 
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8.7 La ministre de la Sécurité publique et la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation. Crue printanière 2019. Des communications seront établies 
par les directions régionales du MSP afin de nous transmettre toute 
l’information pertinente et le soutien offert en lien avec la crue printanière; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’ajouter deux (2) items, savoir : 
 
Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport ltée le soin de procéder aux travaux de 
démolition du garage (écurie) sur le site du presbytère et de l’église de Batiscan. 
 
L’AQDR des Chenaux. Dépôt du guide « Vivre dans mon milieu » pour aider les aînés à 
mieux choisir un milieu de vie. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
8 avril 2019, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir : 
 
Ajout item 9.1 :  Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport ltée le soin de procéder aux 

travaux de démolition du garage (écurie) sur le site du presbytère et de 
l’église; 

 
Ajout item 9.2 : L’AQDR des Chenaux. Dépôt du guide « Vivre dans mon milieu » pour 

aider les aînés à mieux choisir un milieu de vie. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 MARS 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2019 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 4 mars 2019 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 25 mars 2019 
dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte avec dispense de 
lecture le contenu et le libellé tels que rédigés des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 4 mars 2019 à compter de 19h30 et de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue le lundi 25 mars 2019 à compter de 20h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

2019‐04‐088 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER MARS 2019 AU 31 MARS 2019  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à la dite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2019, en avoir pris 
connaissance et disposé à procéder à leurs approbations; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er mars au 31 mars 2019 pour un total de 138 163,35$, le 
tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 234-235) 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 

Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2.  
 
5.1.1 Cette dernière nous informe qu’une réunion du conseil d’administration 

s’est tenue durant son absence. Le procès-verbal lui sera communiqué 
ultérieurement. 
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5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque 

inc. le soin de procéder aux travaux de modifications des lignes 
aériennes en branchement aéro-souterrain à proximité du garage 
(écurie) alimentant en électricité le presbytère et l’église 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures se sont réunis le 28 janvier 2019 en compagnie du chef 
d’équipe du service de la voirie locale pour donner des avis sur l’entretien des 
infrastructures et divers projets visant à planifier les travaux publics pour les 
années 2019 et 2020; 
 
ATTENDU que l’un des volets retenus est de procéder aux travaux de 
démolition du garage (écurie) sur le site du presbytère et de l’église de 
Batiscan, car son état est passablement détérioré ce qui nécessiterait d’y 
consacrer un investissement majeur qui, de l’avis des membres du comité des 
travaux publics et des infrastructures, n’est pas justifié compte tenu du fait que 
ce bâtiment n’est plus d’une grande utilité et qu’avant de procéder aux travaux 
de démolition proprement dit, il est nécessaire au préalable de procéder aux 
travaux de modification des lignes aériennes en branchement aéro-souterrain, 
car la jonction (poteau) reliant en électricité le presbytère et l’église est 
localisée à proximité du susdit bâtiment; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel au 
service de la firme Les Entreprises électriques Charles Lévesque inc. et 
monsieur Richard C. Gaillardetz, ingénieur au sein de la susdite firme, a, en 
date du 18 mars 2019, offert ses services pour procéder aux travaux de 
modification des lignes aériennes en branchement aéro-souterrain à proximité 
du garage (écurie) alimentant en électricité le presbytère et l’église moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 6 611,06$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Les Entreprises électriques Charles Lévesque inc. et mandate 
cette dernière le soin de procéder aux travaux de modification des lignes 
aériennes en branchement aéro-souterrain à proximité du garage (écurie) 
alimentant en électricité le presbytère et l’église comprenant la fourniture et 
les équipements requis nécessaires à la relocalisation de la jonction (poteau) 
pour les susdits bâtiments. La proposition de service déposée par monsieur 
Richard C. Gaillardetz, ingénieur au sein de la firme Les Entreprises 
électriques Charles Lévesque inc., en date du 18 mars 2019, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 6 611,06$, taxes incluses, à la firme Les 
Entreprises électriques Charles Lévesque inc. à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 

 
Adoptée 

 
5.3 Office régional d’habitation des Chenaux 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
5.3.1 Cette dernière nous informe qu’à ce jour, aucune nouvelle à nous 

communiquer sur le traitement des dossiers de l’Office régional 
d’habitation des Chenaux. 

 
5.4 Service incendie, sécurité civile et premiers répondants 

 
5.4.1 Adoption du règlement numéro 225-2019 relatif aux feux 

extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière de protection et 
de sécurité contre l’incendie, notamment par la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., 
chapitre S-3.4); 
 
ATTENDU que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
c. C47.1) permet à une municipalité d’adopter un règlement en matière de 
sécurité; 
 
ATTENDU le danger associé aux feux extérieurs; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite régir les feux extérieurs sur son territoire ; 
 
ATTENDU que ces feux représentent souvent des risques sérieux pour la 
propriété d’autrui; 
 
ATTENDU que ces feux doivent être soumis à une règlementation uniforme et 
bien définie; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure 
ayant le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 25 mars 2019 avec dispense de lecture et dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du 
présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présent 
séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 8 avril 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet d’énoncer les règles visant à mettre en place 
des mesures de prévention contre les incendies, le tout relatif aux feux 
extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan. Aucun coût n’est relié 
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au présent règlement sauf pour les amendes et les frais juridiques passibles à 
tous ceux ne respectant pas les dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 25 mars 2019 au 8 avril 2019, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 225-2019 relatif aux feux 
extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 225-2019 relatif aux feux 
extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’énoncer les règles visant à mettre en 
place des mesures de prévention contre les incendies, le tout relatif aux feux 
extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité 
de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent 
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par 
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et 
alinéa par alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait 
être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent 
règlement continueraient de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – DÉFINITIONS 
 
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 
« feu » :  Tous les types de feux faits à l’extérieur d’un bâtiment et 

incluant, en outre les feux d’ambiance (feu de camp), les feux de 
joie, les feux d’abattis, les feux de branches d’arbres et les feux 
de feuilles mortes. 

 
« titulaire » : le requérant du permis de brûlage; lorsque le permis est requis 

par une personne morale, le « titulaire » désigne les trois (3) 
personnes responsables de la sécurité. 
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ARTICLE 7 – INTERDICTION 
 
Il est interdit de faire un feu, à moins de détenir un permis de brûlage délivré à 
cette fin par le directeur du service de protection des incendies ou son adjoint 
ou toute autre personne désignée par voie de résolution du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
Si plus d’un feu doit être allumé, le permis doit faire mention du nombre de 
feux à être allumé. 

 
ARTICLE 8 – GÉNÉRALITÉS  
 
Les feux de branches sont permis sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan sous réserve de la délivrance d’un permis de brûlage par l’autorité 
compétente. 
 
Les feux extérieurs effectués lors de nettoyage sur des terrains zonés 
commercial et industriel sont interdits. 
 
Le propriétaire de terrain zoné agricole, au sens du plan d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan, peut, quand les conditions le permettent, obtenir un 
permis de brûlage d’une durée limitée de 15 jours. Le feu ne doit pas 
dépasser trois (3) mètres de circonférence par trois (3) mètres de hauteur. Le 
feu doit se tenir à plus de trente (30) mètres de tout bâtiment, forêt ou tous 
autres combustibles. 
 
Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée provenant de la combustion 
d’un feu extérieur se propage dans l’entourage de manière à nuire au confort 
de toute personne ou que cette fumée pénètre à l’intérieur de tout bâtiment. 
 
Tout feu extérieur nuisant au bon voisinage, à la circulation ou à la sécurité 
publique doit être immédiatement éteint par la personne responsable de celui-
ci. 
 
Toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu extérieur, doit 
agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes. 
 
Toute personne qui laisse un feu extérieur sans surveillance ou quitte les lieux 
avant que le feu ne soit totalement éteint contrevient au présent règlement. 
 
Tout feu extérieur, en vue de détruire toute matière ligneuse abattue et 
coupée lors d’un déboisement effectué pour la construction de lignes de 
transport d’énergie, de routes ou bâtiments est interdit. 
 
ARTICLE 9 – FEU SANS PERMIS DE BRÛLAGE 
 
Sont autorisés sans l’obtention d’un permis au préalable: 
 
 les feux de cuisson pour aliments sur grilles ou des rôtisseries de plein air, 
 
 les feux dans les foyers extérieurs, 
 
 les feux d’ambiance (feu de camp) dont l’espace est limité par des pierres 

entassées, dont l’extérieur de la figure géométrique ne dépasse pas 
2 mètres de diamètre, 

 
 les feux allumés dans les récipients, tels que l’on retrouve habituellement 

sur les terrains de camping (barils n’excédant pas 75 cm de diamètre), à 
condition qu’ils demeurent sous surveillance d’une personne pourvue du 
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matériel et des appareils efficaces pour empêcher le feu de prendre des 
proportions trop considérables. 

 
ARTICLE 10 – PERMIS DE BRÛLAGE CONDITIONS 
 
Le directeur du service de protection des incendies, son adjoint ou toute autre 
personne désignée par voie de résolution du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est autorisé à émettre des permis de brûlage aux 
conditions suivantes : 
 
 par temps humide ou pluvieux; 

 dans les endroits sécuritaires; 

 si la personne qui désire faire un feu a pris toutes les précautions pour qu’il 
ne se propage au voisinage; 
 

 si la personne a en sa possession et en état de fonctionnement et facile 
d’accès, les appareils et le matériel nécessaires à l’extinction; 
 

 tous les feux énumérés précédemment devront être sous la surveillance 
constante de personnes aptes à intervenir au cas où le feu menacerait de 
prendre des proportions considérables; 
 

 le permis sera accordé pour la journée spécifiée sur le permis seulement et 
advenant le cas de grands vents à la date mentionnée au permis, celui-ci 
sera automatiquement renouvelé. 

 
ARTICLE 11 - DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE 
 
Avant l’allumage de tout feu de branches, l’obtention d’un permis de brûlage 
de l’autorité compétente est obligatoire. 
 
L’autorité compétente, lors de l’émission d’un permis de brûlage, fixe les 
échéanciers et spécifie la mise en œuvre des moyens correctifs. 
 
Toutes les conditions stipulées sur le permis de brûlage doivent être 
respectées sous peine d’annulation du permis et de l’obligation de l’extinction 
du feu extérieur. 
 
Tout permis de brûlage n’est valide que pour les fins et conditions énoncées 
en celui-ci. 
 
Le permis n’est valide que pour la période de temps et la durée pour 
lesquelles il est émis. 
 
Toute personne détentrice d’un permis de brûlage doit exécuter et voir au 
respect des conditions qui y sont stipulées, sous peine d’annulation du permis 
et de l’obligation de l’extinction immédiate du feu extérieur. 
 
L’autorité compétente peut refuser l’émission d’un permis de brûlage si elle a 
des raisons justes et raisonnables de croire que le feu extérieur ou la fumée 
pourrait présenter un risque. 
 
Le permis de brûlage est gratuit et non transférable. 
 
Toute personne requérant l’obtention d’un permis de brûlage doit détenir une 
assurance responsabilité civile appropriée. 
 
L’autorité compétente peut révoquer un permis de brûlage lorsque l’une des 
conditions stipulées lors de l’émission du permis n’est pas respectée ou pour 
des raisons qu’il juge appropriées pour assurer la sécurité des personnes 
responsables et des biens. 
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La demande de permis de feu devra être faite au moins vingt-quatre (24) 
heures avant la date prévue. 
 
ARTICLE 12 - CONDITIONS POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS DE 

BRÛLAGE 
 
Toute personne majeure peut obtenir un permis de feu si les conditions 
suivantes sont respectées : 
 
a) le requérant, s’il n’est pas le propriétaire du terrain où a lieu le feu, doit 

déposer à l’appui de la demande de permis l’autorisation écrite du 
propriétaire; 
 

b) qu’aucune interdiction de brûlage n’a été émise par la Société de 
protection des forêts contre le feu (SOPFEU). 
 

ARTICLE 13 - ÉMISSION DES PERMIS DE BRÛLAGE 
 
Le directeur du service de protection des incendies, son adjoint ou toute autre 
personne désignée par voie de résolution du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est autorisé à émettre des permis de brûlage 
conformément aux dispositions du présent règlement et peut en tout temps 
procéder à des vérifications sur le terrain pour s’assurer que les conditions du 
permis de brûlage énoncées à l’article 10 du présent règlement sont 
respectées et à défaut du non-respect des susdites conditions, de révoquer le 
permis, et ce, sans autre avis.  
 
ARTICLE 14 - ANNULATION, RESPONSABILITÉ ET RÉVOCATION 
 
L’autorisation d’allumer un feu accordé par le permis de brûlage est annulée 
lorsque les conditions météorologiques peuvent provoquer la propagation du 
feu en dehors des limites fixées ou que la vitesse du vent dépasse 25 km/h. 
 
Le fait d’obtenir un permis de brûlage ne libère pas celui qui a obtenu ce 
permis de ses responsabilités ordinaires dans le cas où des dommages 
résultent du feu ainsi allumé. Cet article s’applique à ceux qui possèdent un 
foyer extérieur. 
 
ARTICLE 15 – ADMINISTRATION AMENDES ET FRAIS JURIDIQUES 
 
Le directeur du service de protection des incendies, son adjoint ou toute 
personne désignée par voie de résolution du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est autorisé à appliquer les dispositions du présent 
règlement. Ces derniers sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer 
des constats d’infraction utiles à cette fin. 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible, d’une 
amende de cent dollars (100,00 $). Ceci s’applique à toute personne physique 
et à toute personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont 
en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes, des frais de la poursuite et des 
frais juridiques imposés en vertu du présent article et les conséquences du 
défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont 
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-
25-1). 
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Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l’infraction, conformément au présent article. 
 
Les montants d’amendes prévus au présent article sont doublés en cas de 
récidive. 

 
ARTICLE 16 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement antérieur 
numéro 151-2012 relatif aux feux extérieurs sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan ainsi que les dispositions des articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la 
section 12 du règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement numéro 151-2012 et sous l’autorité des dispositions 
des articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12 du règlement numéro 162-
2013. Ces procédures se continueront sous l’autorité du susdit règlement  
numéro 152-2012 abrogé et des dispositions des articles 12.1, 12.2 et 12.3 de 
la section 12 du règlement 162-2013 abrogé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même 
objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 17 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 18 – APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le directeur du Service de protection des incendies, son adjoint ou toute 
personne désignée par voie de résolution du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 19 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 20 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la 
Municipalité. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 8 avril 2019  
 
 
 
––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte  
Maire     Directeur général et secrétaire trésorier  

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de Motion : 25 mars 2019 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 25 mars 2019 
Adoption du règlement : 8 avril 2019 
Avis public et publication du règlement : 9 avril 2019 
Entrée en vigueur : 9 avril 2019 
Abrogation du règlement antérieur numéro 151-2012 et abrogation des 
dispositions des articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12 du règlement 
numéro 162-2013. 

 
5.5 Comité consultatif en urbanisme 

 
5.5.1 Dérogation mineure pour le remplacement des lots 

6 191 222 et 6 265 006 pour en devenir les lots numéros 
6 303 081, 6 300 462 et 6 300 463 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain – matricule 
0152-07-5864. Opération cadastrale. Articles 8.1 et 8.2 du 
règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses 
amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit portant le numéro 
civique 1250, Promenade du Saint-Laurent et correspondant au numéro de lot 
6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et de l’immeuble vacant portant le numéro de lot 6 265 006 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et ayant 
front à la nouvelle artère de la rue Lafontaine à Batiscan, a, le 18 février 2019, 
déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à une opération cadastrale visant à 
remplacer les lots numéros 6 191 222 et 6 265 006 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain pour en devenir les lots 
numéros 6 303 081, 6 303 462 et 6 300 463 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et la propriétaire de l’immeuble a 
déposé, au cours des derniers jours au service d’inspection de la Municipalité 
de Batiscan, tous les documents relatifs faisant état de son projet de 
lotissement accompagnés d’un plan projet préparé par monsieur Gilbert 
Roberge, arpenteur-géomètre de la firme d’arpenteurs-géomètres Roberge & 
Painchaud, en date du 15 février 2019; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis de lotissement visant à remplacer les lots numéros 
6 191 222 et 6 265 006 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
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foncière de Champlain par les lots numéros 6 303 081, 6 300 462 et 6 300 
463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain est 
jugée non conforme à la réglementation actuelle en vertu des dispositions des 
articles 8.1 et 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses 
amendements qui précisent que dans la zone 122-R un lot situé à l’extérieur 
d’un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit 
contenir une largeur minimale de la ligne avant de 25 mètres et un lot situé 
dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit 
contenir une largeur minimale de la ligne avant de 30 mètres; 
 
ATTENDU que les futurs terrains portant les numéros de lots 6 300 462 et 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain auraient tant qu’à eux respectivement une largeur minimale de la 
ligne avant de 21 mètres en front à la nouvelle artère de la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution autorisant une dérogation mineure temporaire permettant à la 
propriétaire de réaliser ses travaux de construction de sa nouvelle résidence 
en bordure de l’artère de la Promenade du Saint-Laurent soit le temps 
nécessaire qu’elle réalise tous les travaux d’infrastructure de la nouvelle artère 
de la rue Lafontaine éventuellement cédée à la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le projet de lotissement déposé le 18 février 2019, nous 
indique que le lot numéro 6 300 462 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, contient une dimension suffisante pour 
pouvoir y ériger une nouvelle résidence unifamiliale et initialement devait être 
conservée par la propriétaire afin que sa nouvelle résidence érigée au cours 
de l’année 2018 ait front en bordure de la nouvelle artère de la rue Lafontaine 
au lieu de l’artère de la Promenade du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à réduire la largeur minimale de la ligne avant 
passant à 21 mètres pour les terrains portant les numéros de lots 6 300 462 et 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et visant à conserver sa nouvelle résidence unifamiliale en bordure 
de l’artère de la Promenade du Saint-Laurent au lieu de la nouvelle artère de 
la rue Lafontaine et plus précisément sur le futur lot portant le numéro 
6 303 081 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain régularisant ainsi son dossier de propriété auprès de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
lotissement qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 6 mars 2019 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 11 mars 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble construit portant le numéro civique 1250, Promenade du Saint-
Laurent et correspondant au numéro de lot 6 191 222 du cadastre officiel du 
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Québec, circonscription foncière de Champlain, et de l’immeuble vacant 
portant le numéro de lot 6 265 006 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, tout en lui permettant de procéder à 
une opération cadastrale visant à remplacer les susdits lots numéros 
6 191 222 et 6 265 006 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, par les lots numéros 6 303 081, 6 300 462 et 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, comprenant de réduire la norme actuelle prescrite de la largeur 
minimale de la ligne avant pour un lot situé à l’extérieur d’un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant de 25 mètres à 
21 mètres soit une dérogation de 4 mètres de moins pour le futur terrain 
portant le numéro de lot 6 300 462 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, et comprenant de réduire la norme 
actuelle prescrite pour la largeur minimale de la ligne avant pour un lot situé 
dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout 
passant de 30 mètres à 21 mètres soit une dérogation de 9 mètres de moins 
pour le lot 6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, afin de respecter les dispositions des articles 8.1 et 8.2 du 
règlement de lotissement numéro 100-2008 et ses amendements; 
 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan ont également recommandé au conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan de lever la mesure temporaire imposée à la 
propriétaire ayant, au cours de l’année 2018, érigé et construit sa nouvelle 
résidence unifamiliale sur le futur lot portant le numéro 6 303 081 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en lui 
permettant aujourd’hui et dans l’avenir de conserver officiellement la susdite 
résidence unifamiliale portant aujourd’hui le numéro civique 1250, le tout en 
bordure de l’artère de la Promenade du Saint-Laurent au lieu de la nouvelle 
artère de la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de lotissement cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-001 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble construit portant le numéro civique 1250, Promenade du Saint-
Laurent et correspondant au numéro de lot 6 191 222 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain et de l’immeuble vacant 
portant le numéro de lot 6 265 006 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et ayant front à la nouvelle artère de la 
rue Lafontaine à Batiscan, matricule 0152-07-5864. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 8.1 et 
8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements à 
ce qui a trait au respect de la largeur minimale de la ligne avant pour un lot 
situé à l’extérieur d’un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou 
l’égout et à ce qui a trait au respect de la largeur minimale de la ligne avant 
pour un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc 
ou l’égout afin de pouvoir procéder à l’opération cadastrale visant à remplacer 
les lots numéros 6 191 222 et 6 265 006 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, par les lots numéros 6 303 081, 
6 300 462 et 6 300 462 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, dans la zone 122-R et par la même occasion accepte 
de lever la mesure temporaire à ce qui a trait à la nouvelle résidence 
unifamiliale actuellement érigée sur le futur lot portant le numéro 6 303 081 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, en 
approuvant les faits ci-dessous énoncé, savoir : 
 
 De déroger les normes actuelles prescrites à ce qui a trait aux dispositions 

des articles 8.1 et 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à 
ses amendements en permettant une opération cadastrale visant à 
remplacer les lots numéro 6 191 222 et 6 265 006 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, par les lots numéros 
6 303 081, 6 300 462 et 6 300 463 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dont la largeur minimale de la ligne 
avant d’un lot situé à l’extérieur d’un corridor riverain partiellement desservi 
par l’aqueduc ou l’égout passe de 25 mètres à 21 mètres constituant une 
dérogation de 4 mètres de moins que la norme actuelle prescrite, le tout en 
vertu de notre règlementation d’urbanisme pour le futur terrain portant le 
numéro 6 300 462 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, et dont la largeur minimale de la ligne avant d’un lot situé 
dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout 
passe de 30 mètres à 21 mètres constituant une dérogation de 9 mètres de 
moins que la norme actuelle prescrite, le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme, pour le futur terrain portant le numéro de lot 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 

 
 De lever la mesure temporaire à ce qui a trait de permettre à la propriétaire 

de conserver officiellement sa nouvelle résidence unifamiliale portant 
aujourd’hui le numéro civique 1250, Promenade du Saint-Laurent et située 
sur le futur terrain portant le numéro de lot 6 303 081 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, le tout en bordure de 
l’artère de la Promenade du Saint-Laurent au lieu de la nouvelle artère de 
la rue Lafontaine régularisant ainsi son dossier de propriété auprès de la 
Municipalité de Batiscan. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

Adoptée 
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5.5.2 Dérogation mineure pour les lots numéros 4 502 870, 4 505 275 et 
4 505 276 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain – matricule 0051-34-9888. Reconstruction d’une 
partie d’un bâtiment accessoire et régularisation du dossier de 
propriété. Article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire des immeubles construits portant les numéros 
civiques 131 et 141, rue de la Salle et correspondant aux numéros de lots 
4 502 870, 4505 275 et 4 505 276 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, a, le 13 mars 2019, déposé une 
requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à reconstruire une 
partie d’un bâtiment accessoire servant à des opérations commerciales et 
d’entreposage qui s’est effondrée sous le poids de la neige tout récemment et 
elle nous précise que la reconstruction de la partie du bâtiment abîmé aura la 
même dimension que le précédent soit une largeur de 12,19 mètres par une 
profondeur de 23,17 mètres pour une superficie de 282,44 mètres carrés et 
sera localisée sur les terrains portant les numéros de lots 4 505 275 et 
4 505 276 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, tel qu’il appert des documents déposés faisant état de son projet 
accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement situé dans la cour 
arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et reconstruire une partie d’un bâtiment 
accessoire servant à des opérations commerciales et d’entreposage est jugée 
non-conforme à la réglementation actuelle en vertu de la disposition de 
l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que dans la zone 107-CR, la superficie maximale pour un 
bâtiment accessoire est de 100 mètres carrés et dans ce cas-ci nous avons 
475,45 mètres carrés, soit une dérogation de 375,45 mètres carrés et la 
superficie maximale pour tous les bâtiments accessoires grevant les susdits 
immeubles est de 150 mètres carrés, et dans ce cas-ci nous avons 
504,44 mètres carrés, soit une dérogation de 354,44 mètres carrés; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à reconstruire une partie d’un bâtiment 
accessoire servant à des opérations commerciales et d’entreposage et de 
régulariser le dossier de propriété en raison de l’excédent de la superficie 
maximale des bâtiments accessoires grevant les susdits immeubles qui a été 
jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 21 mars 2019 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
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ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 25 mars 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
des immeubles construits portant les numéros civiques 131 et 141, rue de la 
Salle à Batiscan en lui permettant de reconstruire une partie d’un bâtiment 
accessoire servant à des opérations commerciales et d’entreposage et 
d’accroître la norme de la superficie maximale autorisée pour un bâtiment 
accessoire passant de 100 mètres carrés à 475,45 mètres carrés et 
d’accroître la norme de la superficie maximale autorisée pour tous les 
bâtiments accessoires grevant les susdits immeubles passant de 150 mètres 
carrés à 504,44 mètres carrés et par la même occasion de régulariser le 
dossier de propriété des immeubles portant les numéros de lots 4 502 870, 
4 505 275 et 4 505 276 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, à l’égard des bâtiments accessoires qui y sont 
actuellement érigés; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur le maire, Christian Fortin, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-002, soumise par la propriétaire des 
immeubles construits portant les numéros civiques 131 et 141, rue de la Salle 
à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-34-9888 et correspondant aux numéros 
de lots 4 502 870, 4 505 275 et 4 505 276 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
reconstruction d’une partie d’un bâtiment accessoire et accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’articles 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
à la superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire et à ce qui a 
trait à la superficie maximale autorisée pour tous les bâtiments accessoires 
grevant les immeubles portant les numéros de lots 4 502 870, 4 505 275 et 
4 505 276 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain en approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 

 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui consistent à accroître la norme de la superficie 
maximale autorisée pour un bâtiment accessoire passant 100 mètres 
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carrés à 475,45 mètres carrés, soit une dérogation de 375,45 mètres 
carrés et qui consiste à accroître la norme de la superficie maximale 
autorisée pour tous les bâtiments accessoires passant de 150 mètres 
carrés à 504,44 mètres carrés, soit une dérogation de 354,44 mètres 
carrés sur les terrains portant les numéros de lots 4 502 870, 4 505 275 et 
4 505 276 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, permettant ainsi à la propriétaire de procéder à la 
reconstruction d’une partie d’un bâtiment accessoire d’une dimension de 
12,19 mètres de largeur par une profondeur de 23,17 mètres pour une 
superficie de 282,44 mètres carrés et par la même occasion de régulariser 
son dossier de propriété auprès de la Municipalité de Batiscan. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.5.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 117 du cadastre 

officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain – 
matricule 0051-73-0959. Construction d’un bâtiment principal. 
Empiètement de la structure à l’intérieur de la bande de protection 
riveraine de 10 mètres. Articles 20.3 et 20.4 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit portant les numéros 
civiques 710-712 rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au 
numéro de lot 4 503 117 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, ont, le 13 mars 2019, déposé une requête auprès du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent de procéder à la 
démolition du bâtiment principal actuel afin d’y ériger et de construire une 
nouvelle résidence unifamiliale de 13,41 mètres de largeur par une profondeur 
de 12,80 mètres pour une superficie de 171,65 mètres carrés sur leur terrain 
portant le numéro de lot 4 503 117 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, tel qu’il appert des documents déposés 
faisant état de leur projet accompagné d’un plan d’implantation préparé par 
monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur géomètre de la firme Groupe 
Châteauneuf arpenteurs-géomètres, en date du 28 février 2019; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à démolir le bâtiment principal du 710-712, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0, et par la suite d’y ériger et de construire une 
nouvelle résidence unifamiliale est jugée non conforme à la règlementation 
actuelle, car la partie arrière du futur bâtiment principal empièterait de 
0,84 mètres carrés (1,2 m X 0,7m) à l’intérieur de la bande de protection 
riveraine de 10 mètres en vertu des dispositions des articles 20.3 et 20.4 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent 
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que dans la zone 112-CR, qu’il est interdit d’y ériger toutes constructions, 
ouvrages, travaux dans la rive et travaux sur le littoral permanents à l’intérieur 
de la bande de protection riveraine de 10 mètres; 
 
ATTENDU que la configuration du terrain de forme triangulaire est 
contraignante et dans le but de respecter les marges de recul de notre 
règlementation d’urbanisme actuelle la seule option est d’utiliser une infime 
partie de terrain dans la bande de protection riveraine de 10 mètres; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à procéder à la démolition du bâtiment 
principal et d’y ériger et construire une nouvelle résidence unifamiliale sur leur 
terrain portant le numéro de lot 4 503 117 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dont la partie arrière du futur bâtiment 
principal empièterait de 0,84 mètres carrés (1,2 m X 0,7m) à l’intérieur de la 
bande de protection riveraine de 10 mètres; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par les 
propriétaires, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 21 mars 2019 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 25 mars 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble construit portant les numéros civiques 710-712, 
rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, tout en leur permettant de démolir le 
bâtiment principal actuel et en leur permettant d’ériger et d’y construire une 
nouvelle résidence unifamiliale sur leur terrain portant le numéro de lot 
4 503 117 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, dont la partie arrière du futur bâtiment principal empièterait de 
0,84 mètres carrés (1,2 m X 0,7m) à l’intérieur de la bande de protection 
riveraine de 10 mètres; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-003 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 710-712 rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-
73-0959 et correspondant au numéro de lot 4 503 117 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 20.3 et 
20.4 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce 
qui a trait à l’interdiction d’y ériger toutes constructions, ouvrages, travaux 
dans la rive et travaux sur le littoral permanents à l’intérieur de la bande de 
protection riveraine de 10 mètres sur leur terrain portant le numéro de lot 
4 503 117 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 112-CR en 
approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions des 

articles 20.3 et 20.4 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant de démolir le bâtiment principal actuel et en 
leur permettant d’ériger et d’y construire une nouvelle résidence 
unifamiliale sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 117 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dont la partie 
arrière du futur bâtiment principal empièterait de 0,84 mètres carrés (1,2 m 
X 0,7m) à l’intérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres 
dérogeant ainsi au respect des dispositions de notre règlementation 
d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à 
cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la 
présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.6 Loisirs de Batiscan inc. 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
5.6.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 

 
Monsieur Sylvain Dussault procède alors au dépôt du rapport de l’état des 
revenus et des sommes consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour 
la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019.  
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5.6.2 Assemblé générale annuelle du service des loisirs de Batiscan. 
Lundi le 13 mai 2019 à compter de19 h au centre communautaire 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, convie toutes les 
personnes présentes à l’assemblée de prendre part à l’assemblée générale 
annuelle du service des loisirs de Batiscan qui sera tenue le lundi 13 mai 2019 
en soirée au centre communautaire. Il y aura des postes vacants à être 
comblés. Toute personne intéressée pourra manifester son intérêt à occuper 
un poste lors de la tenue de l’assemblée générale.  
 
Monsieur Dussault nous informe également que le conseil d’administration 
œuvre actuellement aux préparatifs de la fête de la St-Jean-Baptiste. 
Plusieurs activités et concours vont s’adresser tant aux jeunes et moins 
jeunes.  
 
Finalement, la saison estivale s’en vient et les parents désireux d’inscrire leurs 
enfants au camp de jour peuvent dès aujourd’hui prendre rendez-vous au 
centre communautaire et compléter le formulaire d’inscription. Ce dernier est 
également disponible sur le site web de la Municipalité à la section Loisirs et 
communautés. 
 

5.7 Corporation touristique de Batiscan   
 
5.7.1 Avis de motion – règlement numéro 229-2019 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, 
avec dispense de lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le 
règlement numéro 229-2019 identifiant les événements spéciaux qui auront 
lieu à Batiscan en 2019. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents 
 
5.7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 229-2019 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019 
 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 229-
2019 identifiant les événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019 
et qui se lit comme suit, savoir : 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1) et de la loi sur les Compétences municipales 
(L.R.Q., Chapitre C-47-1) le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
peut identifier, par règlement, les événements spéciaux se tenant sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’un événement au sens de la loi est une activité d’ordre social se 
tenant sur le territoire de la municipalité de Batiscan pour une période d’un à 
dix jours; 
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ATTENDU que le site du quai municipal, connu aujourd’hui comme étant la 
place Jacques St-Cyr, est l’endroit où se tiendront de nombreuses activités 
durant la saison estivale 2019 sous le couvert d’un chapiteau et d’un préau, 
de même que sur le site du Vieux presbytère de Batiscan sous le couvert d’un 
pavillon permanent de style gloriette et au centre communautaire permettant 
ainsi d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes 
activités; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu en 2019 sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure 
ayant le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le 8 avril 2019 avec dispense de lecture et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148m du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du 
présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente 
séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 8 avril 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent projet de règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux 
devant avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la 
saison estivale 2019. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de _____, appuyé par ____, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 229-2019 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 229-2019 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2019". 
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ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant 
avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison 
estivale 2019. 
 
ARTICLE 4 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent 
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par 
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe, par sous-paragraphe et 
alinéa par alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait 
être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent 
règlement continueraient de s’appliquer. 
 
ARTICLE 5 – IDENTIFICATION DES ÉVÈNEMENTS 
 
Les événements spéciaux à la place Jacques St-Cyr (quai municipal), sur le 
site du Vieux presbytère de Batiscan et au centre communautaire au sens de 
la loi concernant le territoire de la municipalité de Batiscan sont pour l’année 
2019 : 
 
A) Journée de la famille des Chenaux : dimanche 26 mai 2019, Vieux 

presbytère de Batiscan. 
B) Fête des voisins : samedi 8 juin 2019, à différents endroits sur le 

territoire. 
C) Ouverture du Hang’art et du bureau d’accueil touristique : 

mercredi 19 juin 2019, site du quai municipal. 
D) Fête nationale : dimanche 23 juin 2019, site du quai municipal. 
E) Batiscan village gourmand : dimanche 14 juillet 2019, Vieux presbytère 

de Batiscan. 
F) Symposium d’arts visuels et Batiscan village dans le vent : samedi le 3 

août 2019 et le dimanche 4 août 2019, site du quai municipal. 
G) Défi Kayac : samedi 17 août 2019, site du quai municipal. 
H) Super challenge de pêche Écotone : samedi 24 août 2019, site du quai 

municipal. 
I) Maison hantée : jeudi le 31 octobre 2019, centre communautaire. 
J) Marché de Noël : dimanche 24 novembre 2019, centre communautaire. 
K) Noël des enfants : dimanche 1er décembre 2019, centre communautaire. 
 
ARTICLE 6 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements 
antérieurs relatifs à l’identification des événements spéciaux sur le territoire de 
la Municipalité de Batiscan. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même 
objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 7 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
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ARTICLE 8 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce –––––––––––– 2019 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de Motion : 8 avril 2019. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 8 avril 2019. 
Adoption du règlement : ––––––––––. 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––. 
Entrée en vigueur :–––––––––––––. 
 
Remplacement à toute fin que de droit de tout règlement, partie de règlement 
ou article de règlement portant sur le même objet à ce qui a trait à 
l’identification des événements spéciaux ayant lieu sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan. 
 
5.7.3 Autorisation à la Corporation touristique de Batiscan à faire 

l’achat au nom de la Municipalité de Batiscan de cent (100) 
bouteilles d’eau réutilisables de couleur verte identifiées à l’image 
de la Municipalité sous le thème "Batiscan pour l’environnement" 
cadrant ainsi dans les mesures écoresponsables mise de l’avant 
par la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 février 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution proposant d’éliminer progressivement la 
vente et l’achat de bouteilles d’eau en plastiques dans les bâtiments 
municipaux, lorsque l’eau est disponible, et de s’engager à concevoir une 
campagne de sensibilisation au sujet des avantages et de la qualité de l’eau 
que la Municipalité de Batiscan fournit à l’ensemble des contribuables et 
visiteurs de notre territoire (référence résolution numéro 2019-02-051); 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique est fréquenté par des milliers de 
visiteurs en saison estivale et d’après les statistiques, entre 40% et 80% des 
bouteilles vides sont jetées n’importe où directement à la poubelle, et 
occupent ensuite une place importante dans les sites d’enfouissement et que 
l’eau actuellement distribuée est saine, hautement réglementée et accessible 
aux résidants, employés, employeurs et visiteurs de la municipalité de 
Batiscan, en plus d’être plus conforme au développement durable que l’eau 
embouteillée; 
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ATTENDU que dans ce contexte et dans un souci de préserver 
l’environnement, le conseil de la Municipalité de Batiscan de concert avec le 
conseil d’administration de la Corporation touristique de Batiscan juge 
opportun de se procurer cent (100) bouteilles d’eau réutilisables de couleur 
verte identifiées à l’image de la Municipalité sous le thème "Batiscan pour 
l’environnement" cadrant ainsi dans les mesures écoresponsables mises de 
l’avant par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour se procurer les 100 bouteilles d’eau réutilisables, il est 
nécessaire de consacrer une somme de 1 055,47$, taxes incluses, tel qu’il 
appert des propositions obtenues des firmes spécialisées dans le domaine et 
que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à mandater 
la Corporation touristique de Batiscan à faire l’achat, de se procurer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan les cent (100) bouteilles d’eau réutilisables 
et de partager dans une proportion de 50% avec la Corporation touristique de 
Batiscan le fruit de la vente des susdites bouteilles d’eau réutilisables à la 
population et à nos nombreux visiteurs et dont le prix a été établi à 12,00$ 
l’unité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
Corporation touristique de Batiscan à faire l’achat, de se procurer au nom de 
la Municipalité de Batiscan cent (100) bouteilles d’eau réutilisables de couleur 
verte identifiées à l’image de la Municipalité sous le thème "Batiscan pour 
l’environnement" cadrant ainsi dans les mesures écoresponsables mises de 
l’avant par la Municipalité de Batiscan. La proposition de service déposée par 
madame Kim Masson, représentante au sein de la firme Plante Sports 
Excellence, en date du 18 mars 2019, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 055,47$, taxes incluses, à la firme 
Plante Sports Excellence trente (30) jours suivant la réception des cent (100) 
bouteilles d’eau réutilisables, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établisse le prix de 
vente des susdites bouteilles d’eau réutilisables à un montant de 12,00$ 
l’unité dont les dépositaires et les vendeurs sont la Municipalité de Batiscan et 
la Corporation touristique de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à partager dans une proportion de 50% avec la Corporation 
touristique de Batiscan le fruit de la vente des bouteilles d’eau réutilisables 
durant la saison estivale auprès de la population et de nos nombreux 
visiteurs. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.8 Bibliothèque municipale 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
5.8.1 Ce dernier informe la représentante municipale, en l’occurrence 

madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à 
l’effet qu’il était présent à l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue le 26 février dernier. Monsieur Dussault a fait rapport au conseil 
municipal lors de la séance ordinaire du lundi 3 mars 2019.  

 
5.9 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 

 
5.9.1 Compte rendu sur la quatrième réunion du comité responsable 

des questions familiales, volet familles – volet aînés, et du comité 
externe qui s’est tenu le lundi 18 mars 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous entretient sur le fait que les membres 
du comité ont poursuivi leurs travaux de préparation d’un sondage qui sera 
distribué à l’ensemble de la population sous peu. De plus, il est également 
prévu d’organiser des rencontres en compagnie de tous les organismes et 
institutions du milieu visant à connaître leur opinion et recommandations en 
regard du dossier de la mise à jour de notre politique familiale. La prochaine 
rencontre du comité est prévue pour le mercredi 24 avril 2019.  

 
5.9.2 Compte rendu sur la deuxième et troisième réunion du comité 

organisateur des activités de la Journée de la famille qui s’est 
tenue respectivement le lundi 11 mars 2019 et le lundi 
1er avril 2019 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe que le comité organisateur a 
poursuivi ses travaux de préparation afin d’offrir à toute la population 
composant le territoire de la municipalité de Batiscan une programmation 
axée sur des activités familiales s’adressant à toutes les générations. La 
prochaine réunion du comité est prévue le lundi 15 avril 2019. Une conférence 
de presse sera également organisée et elle est prévue pour le mercredi 
15 mai 2019. La Journée de la famille sera tenue le dimanche 26 mai 2019 au 
site du Vieux presbytère de Batiscan.  
 
5.9.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire 

tous les achats requis dans le cadre de l’événement des activités 
de la Journée de la famille des Chenaux qui sera tenu le dimanche 
26 mai 2019 sur le site du Vieux presbytère de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a été désignée pour l’année 2019 
comme municipalité hôte visant à tenir des activités pour souligner la Journée 
de la famille des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2019 de consacrer les sommes nécessaires pour l’événement des 
activités de la Journée de la famille des Chenaux qui sera tenu le dimanche 
26 mai 2019 sur le site du Vieux presbytère de Batiscan; 
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ATTENDU que le comité organisateur s’est réuni le 11 mars dernier et l’un 
des volets qui a été délibéré fut l’établissement des prévisions budgétaires 
pour tenir l’activité qui se chiffre à un montant de 6 950,00$; 
 
ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le 
directeur général et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis et ou de 
location de tous les produits et équipements nécessaires auprès des 
différents fournisseurs pour tenir cette activité prévue le dimanche 26 mai 
2019 en vertu du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) et de 
notre politique de gestion actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis et/ou de location 
de tous les produits et équipements nécessaires auprès des différents 
fournisseurs dans le cadre de l’événement des activités de la Journée de la 
famille des Chenaux qui sera tenu le dimanche 26 mai 2019 sur le site du 
Vieux presbytère de Batiscan en vertu du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1) et de notre politique de gestion actuelle. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits 
budgétaires alloués lors de l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.10 Activités financières  
 
5.10.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-
trésorier couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux et du 
directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er janvier 2019 
au 31 mars 2019. Par la suite, cette procédure de dépôt du rapport de 
remboursement des comptes de dépenses sera produite tous les trois (3) 
mois en séance publique. De plus, le sommaire sera publié sur le site internet 
de la Municipalité. 
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5.10.2 Application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle. Dépôt du rapport couvrant la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général. 
 
Monsieur Pierre Massicotte, directeur général, fait un bref exposé du contenu 
du rapport relatif à l’application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle.  
 
Le directeur général procède par la suite au dépôt du rapport proprement dit, 
savoir :  
 

 
RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
Article 938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) 

 
 

Déposé lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019  
 

Selon l’alinéa 7 de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-
27.1), nouvellement introduit par la loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (PL 122), au moins une fois l’an, la Municipalité dépose, lors 
d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application du règlement sur la gestion 
contractuelle. La période couverte par ce rapport débute le 1er janvier 2018 pour se 
terminer le 31 décembre 2018. 
 
1) Modifications apportées au règlement sur la gestion contractuelle 

 
La politique de gestion contractuelle a été modifiée le 31 juillet 2018. Elle est 
devenue le règlement numéro 216-2018 et réputée depuis le 1er janvier 2018.  
 
Dorénavant, ce nouveau règlement prévoit que tout contrat comportant une 
dépense de 25 000,00$ à 99 999,00$ peut être conclu de gré à gré par la 
Municipalité, le tout préalablement autorisé par le conseil municipal par voie de 
résolution. Type de contrat : assurance, exécution de travaux, fournitures de 
matériel ou de matériaux, fournitures d’équipement et fournitures de services 
incluant les services professionnels.  
 
Conformément au disposition de l’article 12 du règlement numéro 216-2018 la 
Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2018, appliquer des mesures visant 
à se conformer aux dispositions du projet de loi 122 relatif à l’adjudication des 
contrats de gré à gré pour des dépenses comprises entre 25 000,00$ et 
99 999,00$. 

 
2) Liste des contrats et leur mode de passation 

 
a) Contrats inférieurs à 25 000,00$ de gré à gré  

 
Comme la loi permet à la Municipalité de passer des contrats entre 0 et 
24 999,00$ de gré à gré, nous ne listons pas ces contrats conclus avec les 
différents fournisseurs. De plus, il faut ajouter le fait que ces contrats constituent 
la majorité des transactions conclues par la Municipalité. Ces contrats ont été 
conclus selon les règles en vigueur. 
 

b) Contrats comportant une dépense comprise entre 25 000,00$ et 99 999,00$ de 
gré à gré  
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Conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du règlement numéro 216-
2018, la Municipalité de Batiscan a conclu un contrat avec la firme E.L.D. Érick 
Lynch Design inc. visant à procéder aux travaux de remise en état du parc des 
jeux d’eau du site du terrain du service des loisirs de Batiscan. Le contrat a été 
adjugé de gré à gré, pour un montant de 38 487,88$ taxes incluses. Ce contrat 
a été conclu selon les règles en vigueur. Aucun contrat de plus de 2 000,00$ du 
même contractant, totalisant plus de 25 000,00$ au cours de l’année financière 
2018, n’a été conclu par la Municipalité.  
 

c) Contrats supérieurs pour un appel d’offres public de 100 000,00$ et plus – 
SEAO 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre 
C-27.1), la Municipalité de Batiscan a publié deux (2) appels d’offres sur le 
SEAO (système électronique d’appels d’offres) pour la préparation et la 
rédaction des plans et devis, la surveillance ainsi que la réalisation des travaux 
de remplacement des conduites d’égout pluviales et d’eau potable des artères 
de la rue de la Salle et de la rue du Couvent. 
 
Le contrat d’ingénierie a été adjugé à la firme Les Services EXP inc., ingénieurs-
conseils, pour un contrat de 122 735,81$, taxes incluses. 
 
Le contrat pour la réalisation des travaux a été adjugé à la firme Excavations 
Tourigny, entrepreneur général, pour un montant de 1 324 867,96$, taxes 
incluses. 
 
Ces contrats ont été conclus selon les règles en vigueur. 
 

3) Rotation des fournisseurs  
 
Comme il y a eu seulement un contrat octroyé en 2018 entre 25 000,00$ et 
99 999,00$, il ne fut pas nécessaire de procéder à une rotation des fournisseurs 
potentiels. 
 

4) Plainte 
 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle. 
 

5) Sanction 
 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle. 
 

Fait, donné et signé à Batiscan 
Ce 8 avril 2019 
 
 
 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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5.11 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil, du directeur général et du directeur du service des loisirs et de 
la culture pour le compte de la Municipalité 
 
5.11.1 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 

au siège numéro 1, et monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller 
au siège numéro 4, à prendre part à une séance d’information 
portant sur la structure organisationnelle et des services offerts 
par la Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 à 
compter de 18h30 à la salle municipale sise au 660, rue 
Principale à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général auprès de la M.R.C. 
des Chenaux, a, en date du 29 mars 2019, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et 
son contenu convie les élus municipaux à prendre part à une séance 
d’information portant sur la structure organisationnelle et des services offerts 
par la Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 à compter de 
18h30 à la salle municipale sise au 660, rue Principale à Saint-Luc-de-
Vincennes; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, et monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, ont 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette séance d’information et le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun que ces derniers 
y prennent part; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, et monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, à prendre part à une séance 
d’information portant sur la structure organisationnelle et des services offerts 
par la Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 15 avril à compter de 18h30 à 
la salle municipale sise au 660, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues en vertu des dispositions des 
paragraphes a) et b) de l’article 7 (tarif applicable) du règlement numéro 214-
2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan à ce qui a trait 
aux remboursements des frais de déplacements et aux remboursements des 
frais de repas. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère et du conseiller ayant pris part à cette séance d’information de 
fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder les dispositions définis au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.11.2 Autorisation à monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège 

numéro 3, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège 
numéro 6, à prendre part à une séance d’information portant sur 
les changements relatifs des biogaz générés par le lieu 
d’enfouissement et le projet du centre de compostage qui sera 
tenue le lundi 15 avril 2019 à compter de 19h00 au centre 
communautaire sis au 1260, rue Saint-Alphonse à Saint-Étienne-
des-Grès 

 
ATTENDU que madame Sylvie Gamache, conseillère en communication 
auprès de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, a, en 
date du 29 mars 2019, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et son contenu 
convie les élus municipaux à prendre part à une séance d’information portant 
sur les changements relatifs des biogaz générés par le lieu d’enfouissement 
et le projet du centre de compostage, qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 à 
compter de 19h au centre communautaire sis au 1260, rue Saint-Alphonse à 
Saint-Étienne-des-Grès; 
 
ATTENDU que messieurs Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et René Proteau, conseiller 
au siège numéro 6, ont manifesté l’intérêt de prendre part à cette séance 
d’information et le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun que ces derniers y prennent part; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et 
il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise messieurs 
Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, et René Proteau, conseiller au siège numéro 6, à prendre 
part à une séance d’information portant sur les changements relatifs des 
biogaz générés par le lieu d’enfouissement et le projet du centre de 
compostage, qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 à compter de 19h au centre 
communautaire sis au 1260, rue Saint-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues en vertu des dispositions des 
paragraphes a) et b) de l’article 7 (tarif applicable) du règlement numéro 214-
2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan à ce qui a trait 
aux remboursements des frais de déplacements et aux remboursements des 
frais de repas. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère et du conseiller ayant pris part à cette séance d’information de 
fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder les dispositions définis au point précédent. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.11.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier, à 

prendre part à une rencontre de travail en compagnie des 
représentants de la Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 
15 avril 2019 à la salle municipale de Saint-Luc-de Vincennes et 
à prendre part à la rencontre de la tournée des municipalités 
régionales de comté en compagnie de cinq (5) représentants du 
ministère des Transports du Québec qui sera tenue le jeudi 
30 mai 2019 au siège social de la M.R.C. des Chenaux à Saint-
Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale a reçu, en date du 29 mars 2019, une 
correspondance de monsieur Patrick Baril, directeur général au sein de la 
M.R.C. des Chenaux, et son contenu convie les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et le directeur général à prendre part 
à une séance d’information portant sur la structure organisationnelle et des 
services offerts par la Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 15 avril 2019 
à compter de 18h30 à la salle municipale sise au 660, rue Principale à Saint-
Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU que la direction générale a reçu, en date du 25 mars 2019, une 
correspondance de madame Ginette Côté, adjointe administrative au sein de 
la direction générale de la Mauricie-Centre-du-Québec du ministère des 
Transports du Québec, et son contenu convie le maire et le directeur général 
à prendre part à la rencontre de la tournée des municipalités régionales de 
comté en compagnie de cinq (5) représentants du susdit ministère ayant pour 
objet le suivi et les échéanciers des actions à être réalisées pour l’amélioration 
de nos infrastructures routières tant locale que régionale, qui sera tenue le 
jeudi 30 mai 2019 à compter de 10h à la salle des délibérations du siège 
social de la M.R.C. des Chenaux sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-
Vincennes; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, a manifesté l’intérêt de prendre part à ces deux (2) séances 
d’information en compagnie des représentants de la Sûreté du Québec et des 
cinq (5) représentants du ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, de prendre part à ces deux (2) importantes réunions de 
travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à 
une séance d’information portant sur la structure organisationnelle et des 
services offerts par la Sûreté du Québec qui sera tenue le lundi 15 avril à 
compter de 18h30 à la salle municipale sise au 660, rue Principale à Saint-
Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à 
une rencontre de la tournée des municipalités régionales de comté en 
compagnie de cinq (5) représentants du ministère des Transports du Québec 
ayant pour objet le suivi et les échéanciers des actions à être réalisées pour 
l’amélioration de nos infrastructures routières tant locale que régionale qui 
sera tenue le jeudi 30 mai 2019 à compter de 10h à la salle des délibérations 
du siège social de la M.R.C. des Chenaux, sis au 630, rue Principale à Saint-
Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues en vertu des dispositions des 
paragraphes a) et b) de l’article 7 (tarif applicable) du règlement numéro 214-
2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan à ce qui a trait 
aux remboursements des frais de déplacements et aux remboursements des 
frais de repas. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère et du conseiller ayant pris part à cette séance d’information de 
fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder les dispositions définis au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.11.4 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une session de formation 
organisée par l’ADMQ traitant des différentes obligations légales 
et les meilleures pratiques visant à optimiser la gestion de nos 
projets d’infrastructures qui sera tenue le mercredi 22 mai 2019 
à Trois-Rivières 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) a, 
en date du 12 mars 2019, transmis une correspondance à l’attention de la 
direction générale de la Municipalité de Batiscan et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, a manifesté l’intérêt de 
prendre part à cette formation pour lui permettre d’accroître ses 
connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive est une invitation à prendre part à 
une formation traitant des différentes obligations légales et les meilleurs 
pratiques visant à optimiser la gestion de nos projets d’infrastructure qui sera 
tenue à Trois-Rivières le mercredi 22 mai 2019 dont l’endroit du site de la 
tenue de ladite formation nous sera connu ultérieurement; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à la 
session de formation organisée par l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) traitant des différentes obligations légales et les meilleurs 
pratiques visant à optimiser la gestion de nos projets d’infrastructure qui sera 
tenue à Trois-Rivières le mercredi 22 mai 2019 dont l’endroit du site de la 
tenue de ladite formation nous sera connu ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
 Inscription   363,32$, taxes incluses; 
 Frais de dîner    25,00$, taxes incluses. 
 Frais de kilométrage       0,45$, du kilomètre parcouru. 
 Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette formation de 
fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. Les frais de repas 
incluent le pourboire et les taxes fédérales et provinciales. Toute boisson 
alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.11.5 Autorisation au directeur des loisirs et de la culture à prendre 
part à la 31e édition du colloque annuel du Carrefour action 
municipale et famille qui sera tenue du mercredi 29 mai 2019 au 
vendredi 31 mai 2019 au Centre des congrès de l’Hôtel Château 
à Roberval 

 
ATTENDU que madame Doreen Assaad, présidente du Carrefour action 
municipale et famille, a, en date du 18 mars 2019, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan les conviant à prendre part aux activités de la 31e édition du colloque 
annuel du Carrefour action municipale et famille sous le thème "Agissons 
ensemble" où les participants pourront enrichir les échanges et arrimer leurs 
préoccupations sur des thèmes mobilisateurs tels que la participation 
citoyenne, la concertation, le maintien des aînés, la place des adolescents 
dans nos milieux de vie et la valorisation de la paternité dans nos stratégies 
d’action; 
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ATTENDU que les activités du colloque annuel du Carrefour action municipale 
et famille seront tenues du mercredi 29 mai 2019 au vendredi 31 mai 2019 au 
Centre des congrès de l’Hôtel Château à Roberval; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan œuvre actuellement au traitement 
du dossier de la mise à jour de sa politique familiale et il serait opportun dans 
le cadre du traitement de ce dossier qu’un représentant de la Municipalité 
prenne part aux activités de la 31e édition du colloque annuel du Carrefour 
action municipale et familiale; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1 et membre du comité responsable des questions familiales, 
recommande au conseil de la Municipalité de Batiscan d’offrir cette 
opportunité à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, de prendre part aux activités de la 31e édition du colloque annuel du 
Carrefour action municipale et famille; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, est l’un des membres du personnel attitré aux travaux du comité 
responsable des questions familiales pour le territoire de la municipalité de 
Batiscan et a manifesté l’intérêt de prendre part aux activités de la 31e édition 
du colloque annuel du Carrefour action municipale et famille qui seront tenues 
du mercredi 29 mai 2019 au 31 mai 2019 au Centre des congrès de l’Hôtel 
Château à Roberval; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur des loisirs et de la culture à prendre part 
aux susdites activités de la 31e édition du colloque annuel du Carrefour action 
municipale et famille;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
des loisirs et de la culture à prendre part aux activités de la 31e édition du 
colloque annuel du Carrefour action municipale et famille qui seront tenues du 
mercredi 29 mai 2019 au 31 mai 2019 au Centre des congrès de l’Hôtel 
Château à Roberval; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
 Inscription   = 305,00$, taxes incluses; 
 Hébergement   = 250,64$, taxes incluses deux nuits; 
 Repas, déjeuner  =   20,00$, taxes incluses; 
 Repas, dîner   =   25,00$, taxes incluses; 
 Repas, souper   =   40,00$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage  =     0,45$, du kilomètre parcouru; 
 Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur des loisirs et de la culture ayant pris part aux activités de la 
31e édition du colloque annuel du Carrefour action municipale et famille de 
fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. Les frais de repas 
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incluent le pourboire et les taxes fédérales et provinciales. Toute boisson 
alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. En référence à la 
résolution numéro 2017-06-178, notre projet visant la réalisation des 
travaux du projet d’aménagement des modules d’exercice pour les aînés 
a été reconnu admissible dans le cadre du programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA). L’aide financière octroyée est de 
l’ordre de 50 080,00$ (80%) et la somme consacrée par la Municipalité est 
de l’ordre de 12 520,00$ (20%) pour un coût total de projet de l’ordre de 
62 600,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et de 
madame Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. 
Cette missive, en date du 20 mars 2019, nous informe à l’effet que notre projet 
d’installation d’exerciseurs et d’aménagement d’un sentier fut reconnu admissible au 
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). L’aide 
financière octroyée est de l’ordre de 50 080,00$ s’appliquant à un coût maximal 
admissible de 62 600,00$.  
 
6.2 Ministère de la Culture et des Communications. En référence à la 

résolution numéro 2019-03-060, notre projet visant la réalisation des 
travaux de réfection du Vieux presbytère de Batiscan a été reconnu 
admissible dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations 
L’aide financière octroyée est de l’ordre de 8 101,00$ (70%) et la somme 
consacrée par le Vieux presbytère est de l’ordre de 3 472,00$ (30%) pour 
un coût total de projet de l’ordre de 11 573,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Martin Paré, directeur au sein du ministère de la Culture et des 
Communication de la direction de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec. 
Cette missive, en date du 7 mars 2019, nous informe à l’effet que notre projet visant 
à la réalisation des travaux de réfection du Vieux presbytère de Batiscan fut reconnu 
admissible au Programme d’aide aux immobilisations. L’aide financière qui sera 
octroyée est de l’ordre de 8 101,00$ s’appliquant à un coût maximal de 11 573,00$.  

 
6.3 Ministère des Affaires et de l’Habitation. En référence à la résolution 

numéro 2019-03-085, le MAMH a accusé réception de notre demande 
d’aide financière soumise dans le cadre du Programme de gestion des 
actifs municipaux et administrée par la Fédération canadienne des 
municipalités. Rapport d’inspection de trois (3) bâtiments municipaux 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Sandy Boucher, agente de secrétariat de la direction de l’opération des 
programmes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
missive, en date du 1er avril 2019, nous informe à l’effet que notre demande d’aide 
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financière soumise dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux a 
bel et bien été reçue. La requête suit son cours.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Appui à madame Jeannine Lacommande dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant à 
obtenir la permission de procéder au morcellement, l’aliénation et 
l’utilisation à des fins de villégiature sur les terrains portant les numéros 
de lots 4 503 800 et 4 503 805 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que la demanderesse, madame Jeannine Lacommande, souhaite 
déposer une demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec et qu’une recommandation de la Municipalité de Batiscan est requise en 
vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que madame Jeannine Lacommande soumet une demande d’autorisation 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à lui 
permettre le morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins de villégiature d’un 
terrain situé en bordure du fleuve Saint-Laurent d’une superficie de 2 644 mètres 
carrés et à être utilisé pour l’utilisation d’une roulotte en période estivale; 
 
ATTENDU que la demande vise à permettre à la propriétaire actuelle de conserver 
une minime partie de terrain afin de céder l’ensemble des lots agricoles à un 
agriculteur présentement en location sur ces lots; 
 
ATTENDU que cette partie de terrain est située à proximité de chalets de villégiature 
érigés avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1) et est située en zone inondable de récurrence 
20 ans sans droit de construire et en milieu humide, aussi le potentiel agricole est nul 
compte tenu de sa position géographique et de son enclave d’un marécage forestier 
riverain à proximité;  
 
ATTENDU que les immeubles visés par la présente demande sont des terrains 
connus comme étant le numéro de lot 4 503 800 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, localisé sur le territoire de la municipalité de 
Champlain et le numéro de lot 4 503 805 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, localisé sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan;   
 
ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots visés et des lots avoisinants; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la municipalité de Batiscan ne sont pas 
affectées; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole la demande d’autorisation que lui a présentée 
madame Jeannine Lacommande afin d’être autorisée à morceler, aliéner et à utiliser 
à des fins de villégiature un terrain situé en bordure du fleuve Saint-Laurent d’une 
superficie de 2 644 mètres carrés et à être utilisé pour l’utilisation d’une roulotte en 
période estivale dont les immeubles visés sont des terrains connus comme étant le 
numéro de lot 4 503 800 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, localisé sur le territoire de la municipalité de Champlain et le numéro de 
lot 4 503 805 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
localisé sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par la demanderesse, madame Jeannine Lacommande. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que le projet de madame Jeannine 
Lacommande ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 150,00$ 

à l’organisme "Les Ateliers du Mardi" dans le cadre des activités 
soulignant leur 40e anniversaire d’existence 

 
ATTENDU que madame Nicole Ross, responsable du comité "Les Ateliers du Mardi" 
a, en date du 5 mars 2019 et en date du 13 mars 2019, transmis deux (2) 
correspondances à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de ces missives nous informe que l’organisme "Les 
Ateliers du Mardi" souligne en 2019 leur 40e anniversaire d’existence; 
 
ATTENDU qu’à cet effet, des activités sont organisées pour souligner cet 
anniversaire et dans ce contexte, compte sur l’appui financier de la Municipalité de 
Batiscan pour défrayer une partie des coûts liés à cet événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 150,00$ à l’organisme "Les Ateliers 
du Mardi" dans le cadre des activités soulignant leur 40e anniversaire d’existence. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution; 
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Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.3 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant le traitement 

préventif contre les araignées et les autres arthropodes pour les 
immeubles municipaux 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité 
de la gestion et de l’entretien de tous les immeubles municipaux situés sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’à l’approche de la saison estivale, et ce, depuis plusieurs années, nous 
sommes contraints de procéder à des travaux préventifs par l’application d’un produit 
pour contrer l’envahissement de divers insectes et autres arthropodes; 
 
ATTENDU que les immeubles touchés par cette mesure préventive sont le garage 
municipal, le bureau municipal, le bâtiment du 795, rue Principale, le Vieux 
presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre communautaire, le calvaire du parc 
du Millénaire, le bureau d’accueil touristique au quai municipal, le presbytère et 
l’église; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire, a, en date du 28 février 2019, offert ses services pour procéder 
aux travaux des traitements préventifs contre les araignées et les autres arthropodes 
pour les immeubles municipaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 1 494,68$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme l’Heureux Gestion parasitaire et mandate cette dernière de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 
divers insectes et autres arthropodes sur les immeubles municipaux, soit plus 
précisément le garage municipal, le bureau municipal, le bâtiment du 795, rue 
Principale, le Vieux presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre 
communautaire, le calvaire du parc du Millénaire, le bureau d’accueil touristique au 
quai municipal, le presbytère et l’église. La proposition de service déposée par 
monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux Gestion parasitaire, 
en date du 28 février 2019, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 494,68$, taxes incluses, à la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

 Adoptée 
 
7.4 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 

représenter la Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes 
prévue le jeudi 13 juin 2019 à compter de 10 h à la salle des 
délibérations de la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux procédera le jeudi 13 juin 2019 à compter de 
10h, à la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers 
de l’ensemble des municipalités composant son territoire; 
 
ATTENDU qu’un (1) immeuble du territoire de la municipalité de Batiscan sera mis en 
vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers le 13 juin 
prochain; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 1038 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier de représenter la Municipalité 
lors de la vente pour taxes prévue le 13 juin 2019 à la salle délibérations de la M.R.C. 
des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à représenter la Municipalité et 
prendre part à la session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-
paiement des impôts fonciers qui sera tenue à la salle des délibérations de la M.R.C. 
des Chenaux sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, le jeudi 
13 juin 2019 à compter de 10h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour la participation du directeur général et secrétaire-trésorier à la 
session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des 
impôts fonciers.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à ladite session publique de la vente 
pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers, de produire à 
son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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7.5 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
requis pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents 
organismes du milieu dans le cadre d’un dîner-hommage qui sera tenu le 
dimanche 9 juin 2019 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 20 décembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
(référence résolution numéro 2018-12-327); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner-hommage 
pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du 
milieu œuvrant dans différents domaines dont le seul but est d’améliorer la qualité de 
vie de nos concitoyens; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
convier tous les bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 
9 juin 2019 à compter de 11h30 le matin au site du Vieux presbytère de Batiscan et 
plus précisément à l’intérieur du pavillon permanent de style gloriette; 
 
ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs comprenant le mandat 
de services professionnels pour le traiteur en respect des dispositions du Code 
municipal du Québec et de notre politique de gestion actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs comprenant le mandat de services 
professionnels pour le traiteur en respect des dispositions du Code municipal du 
Québec et de notre politique de gestion actuelle dans le cadre de la tenue d’un dîner-
hommage pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents 
organismes du milieu qui sera tenu le dimanche 9 juin 2019 à compter de 11h30 le 
matin au site du Vieux presbytère de Batiscan et plus précisément à l’intérieur du 
pavillon permanent de style gloriette. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 

Adoptée 
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7.6 Demande d’un permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et 

des jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le 
dimanche 9 juin 2019 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 20 décembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
(référence résolution numéro 2018-12-327); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner-hommage 
pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du 
milieu œuvrant dans différents domaines dont le seul but est d’améliorer la qualité de 
vie de nos concitoyens; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
convier tous les bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 
9 juin 2019 à compter de 11h30 le matin au site du Vieux presbytère de Batiscan et 
plus précisément à l’intérieur du pavillon permanent de style gloriette; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose d’offrir 
gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de cet événement et dans ce 
contexte, nous avons l’obligation de détenir un permis de réunion en bonne et due 
forme émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux ; 
 
ATTENDU que le tarif applicable d’un permis de réunion émis par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux est de l’ordre de 47,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux de nous produire un permis de réunion visant à 
servir gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de la tenue de l’événement 
du dîner offert à tous les bénévoles du territoire au site du Vieux presbytère de 
Batiscan et plus précisément à l’intérieur du pavillon permanent de style gloriette le 
dimanche 9 juin 2019. Le formulaire de demande de permis est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement d’une 
somme de 47,00$ au nom du ministère des Finances concernant le tarif applicable à 
l’émission du permis de réunion exigé par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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7.7 Adoption du règlement numéro 224-2019 instituant les comités 

permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 82 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre 
C-27-1) le conseil peut, par règlement, créer des comités permanents ou spéciaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’établir un règlement instituant les comités permanents du conseil, sauf ceux 
spécifiquement créés en vertu de règlements particuliers; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 4 mars 2019 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au 
plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 8 avril 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’énoncer les règles instituant les comités permanents du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. Aucun coût n’est relié au présent 
règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 4 mars 2019 au 8 avril 2019, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent 
le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 224-2019 instituant les comités 
permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 224-2019 instituant les comités 
permanents du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
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ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement énonce les règles instituant les comités permanents du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4 CONSTITUTION ET NOMINATION DES MEMBRES 
 
Il est par le présent règlement décrété la constitution des comités permanents 
suivants : 
 
a. Comité de la sécurité publique et civile. 
b. Comité des travaux publics et des infrastructures. 
c. Comité des ressources humaines. 
d. Comité de la politique familiale. 
e. Comité consultatif d’urbanisme. 
 
Le conseil municipal peut, par résolution, décréter la création d’un comité, sauf 
lorsque autrement prescrit par la loi et lui confie son mandat selon la même 
procédure. 
 
Les mandats spécifiques sont identifiés et transmis par résolution du conseil ou 
transmis par avis du directeur général et secrétaire-trésorier à la demande du conseil 
municipal et doivent être traités par le comité. 
 
Les comités sont composés des membres du conseil nommés à ces fonctions par 
résolution. 
 
Ils comprennent un nombre de membres établit par le conseil dont un président. 
Lorsque le maire siège sur un comité, celui-ci est d’office le président. Les membres 
des comités se chargent en régie interne, d’établir et de définir l’endroit et les 
horaires de la tenue des réunions. 
 
Les membres des comités permanents demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de 
leur mandat ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. 
 
Le conseil peut, en tout temps, remplacer un membre d’un comité. 
 
Les comités sont consultatifs et leur mandat consiste essentiellement à faire des 
recommandations au conseil municipal. 
 
Le conseil peut adjoindre aux comités permanents des personnes-ressources dont 
les services peuvent, de l’avis du conseil, être requis pour la bonne marche des 
activités de ceux-ci. 
 
Ces personnes-ressources sont choisies parmi les employés de la Municipalité ou 
ses citoyens. 
 
Lorsqu’un membre cesse d’être résident ou d’avoir son établissement sur le territoire, 
son mandat prend fin. Pour les membres du conseil, le mandat prend fin au terme de 
son mandat. Pour les fonctionnaires, le mandat prend fin au moment de la démission 
en tant qu’employé de la Municipalité.   
 
Ces personnes-ressources participent aux délibérations du comité permanent mais 
n’ont pas le droit de voter sur les décisions prises par le comité. Aucune 
rémunération monétaire n’est octroyée pour la participation aux comités permanents. 
 
Un comité ne peut engager les crédits de la Municipalité. 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont membres d’office de tous 
les comités. 
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Tout membre du comité doit adhérer aux règles d’éthique et de déontologie de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 MANDAT 
 
Les comités permanents ont les mandats suivants : 
 
a. Le comité de la sécurité publique et civile a pour mandat de faire des 

recommandations au conseil municipal sur tout sujet qui touche la sécurité de la 
population, la prévention en risque d’incendie et de catastrophes naturelles et, de 
façon plus particulière, sur la sécurité des personnes, la sécurité des biens et la 
sécurité routière en réponse aux préoccupations exprimées par les citoyennes et 
citoyens en application des lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. 
Notamment, ces recommandations porteront sur l'établissement d'un schéma de 
couverture de risques destiné à déterminer des objectifs de protection contre les 
incendies et les actions requises pour les atteindre (Loi sur la sécurité incendie) et 
l'établissement d'un schéma de sécurité civile destiné à déterminer des objectifs 
de réduction de la vulnérabilité de la Municipalité eu égard aux risques de sinistre 
ainsi que les actions requises pour les atteindre (Loi sur la sécurité civile). 

 
b. Le comité des travaux publics et des infrastructures a pour mandat de donner des 

avis sur l’entretien des infrastructures et divers projets du département des travaux 
publics. 

 
c. Le comité des ressources humaines a pour mandat de faire des recommandations 

aux membres du conseil municipal en matière de relations de travail, voir à 
l’application des conventions des conditions de travail, de la convention collective 
et de la formation du personnel. 

 
d. Le comité politique familiale a pour mandat de faire des recommandations aux 

membres du conseil municipal en tant que responsable des questions relatives à 
la famille et aux aînés et faire rapport aux membres du conseil municipal des 
orientations et décisions prises par le comité et soumettre tous les comptes rendus 
et rapport requis. 

 
e. Le comité consultatif d’urbanisme a pour mandat d’étudier et de soumettre des 

recommandations aux membres du conseil sur toute question concernant 
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction, conformément à l’article 
146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., Chapitre A-19.1). Le 
comité consultatif d’urbanisme a également pour mandat d’étudier et de soumettre 
des recommandations aux membres du conseil dans les domaines dont les 
pouvoirs lui ont été conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
Chapitre A-19.1). 

 
ARTICLE 6 QUORUM 
 
La majorité des membres constitue le quorum et la présence d’un élu est obligatoire 
excluant le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ARTICLE 7 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements antérieurs 
relatifs à l’énoncé des règles instituant les comités permanents du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
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ARTICLE 8 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 9 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
règlement. 
 
ARTICLE 10 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité  
à Batiscan 
ce 8 avril 2019 
 
 
 
–––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire trésorier. 

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
Avis de motion : 4 mars 2019. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 4 mars 2019 
Adoption du règlement : 8 avril 2019 
Avis public et publication du règlement : 9 avril 2019 
Entrée en vigueur : 9 avril 2019 
Abrogation à toutes fins que de droit des règlements antérieurs ou des résolutions 
antérieures relatifs à l’énoncé des règles instituant les comités permanents du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. 

 
7.8 Adoption du règlement numéro 228-2019 décrétant des dépenses 

relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de 
la chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de 
l’ordre de 708 095,00$ et un emprunt de 158 256,00$ 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code Municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-
27.1); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 4 octobre 2016, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution approuvant la mise à 
jour de notre plan d’intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées (référence résolution numéro 2016-10-276); 
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ATTENDU que suite au dépôt du rapport du plan d’intervention, la conduite d’eau 
potable de la rue principale (route provinciale numéro 138) du segment AQ-001 et les 
conduites d’égout pluviales des artères de la rue de la Salle et de la rue du Couvent 
des segments PL-77A, PL-77B, PL-139, PL-140, PL-141 et PL-142 comprenant la 
réhabilitation de la chaussée des susdites artères des segments CH-001, CH-071, 
CH-072, CH-073 et CH-077 ont été classés D, requérant une attention immédiate; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 20 décembre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019 (référence résolution numéro 2018-12-327); 
 
ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier de l’année 2019, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan s’est prêté à un exercice visant à porter leur choix sur les projets en 
immobilisations qu’il compte réaliser au cours de la saison estivale 2019; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 4 mars 2019, les membres du conseil municipal présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une 
résolution autorisant l’approbation du plan triennal d’immobilisations pour les années 
2019, 2020 et 2021 (référence résolution numéro 2019-03-073); 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté à remplacer la conduite d’aqueduc, la conduite 
d’égout pluviale et les travaux de réhabilitation de la chaussée des artères de la rue 
du Couvent et de la rue Principale des segments AQ-001, AQ-077, PL-77-A section 
1, PL-77-A section 2, PL-77-B, PL-141, CH-001, et CH-077; 
 
ATTENDU que pour réaliser les travaux le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan doit consacrer une somme de 708 095,00$ selon le bordereau suivant, 
savoir : 
 
 De la proposition obtenue de la firme Excavation Tourigny inc. en date du 

26 octobre 2018, pour un montant de 693 435,00$ dont le mandat a été octroyé 
par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’unanimité des voix du 
maire et des conseillers en date du 5 novembre 2018 (référence résolution 
numéro 2018-11-280) sous réserve de l’approbation du présent règlement 
d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
 Des intérêts courus estimés à un montant de 11 557,00$ sur un emprunt 

temporaire d’une durée approximative de quatre (4) mois. 
 
 Des frais d’escompte estimés à un montant de 3 103,00$ lors du financement final 

du présent règlement auprès du ministère des Finances. 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
décréter une dépense de 708 095,00$ pour la réalisation des susdits travaux et aux 
fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
est également disposé à décréter un emprunt d’une somme de 158 256,00$ 
remboursable sur une période de 15 ans; 
 
ATTENDU qu’aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à : 
 
 À approprier une partie de son enveloppe au montant de 549 839,00$ obtenu 

dans le cadre du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 2019-2023, tel qu’il appert de la correspondance de madame 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, en date du 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  228 
 

18 décembre 2018, dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

 
ATTENDU qu’un appel d’offres public demandant des soumissions a été publié le 
18 septembre 2018 dans le système d’appels d’offres (SEAO) à ce qui a trait aux 
travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et 
de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue de la Salle, de la rue du 
Couvent et de la rue Principale suivant les exigences et dispositions des articles 934 
et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1); 

ATTENDU qu’il est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet du 
règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, son mode de financement ainsi que le 
mode de paiement et de remboursement; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 25 mars 2019 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement 
d’emprunt au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 8 avril 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de remplacement de 
la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale pour un montant 
de 708 095,00$ et de procéder à un emprunt de 158 256,00$ remboursable sur une 
période de 15 ans; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 25 mars 2019 au 8 avril 2019, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par 
conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 228-2019 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée 
des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 708 095,00$ et 
un emprunt de 158 256,00$. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 228-2019 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
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chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 708 
095,00 $ et un emprunt de 158 256,00 $. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de 
remplacement de la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation 
de la chaussée des artères de la rue du Couvent et de la rue Principale pour un 
montant de 708 095,00$. 

 
ARTICLE 5 – EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 158 256,00$ sur une période de 15 ans.  
 
ARTICLE 6 – PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante.  
 
ARTICLE 8 – APPROPRIATION DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan : 
 
 approprie une partie de son enveloppe au montant de 549 839,00$ obtenue dans 

le cadre du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023, tel qu’il appert de la correspondance de madame 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, en date du 
18 décembre 2018, dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
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ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, autorisés 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents nécessaires 
ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. De plus, 
une copie de ce règlement est transmise au MAMH pour approbation. 

 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan, 
ce 8 avril 2019  
 
 
________________________  ______________________ 
Christian Fortin,    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
  

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 25 mars 2019. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 25 mars 2019. 
Adoption du règlement : 8 avril 2019 
Avis public et publication du règlement : 9 avril 2019 
Approbation du MAMH : –––––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMOT : ––––––––– 
Entrée en vigueur : ______ 
 
7.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge 800 

dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 kilomètres 
qui sera tenue le samedi 18 mai 2019 

ATTENDU que monsieur Réjean Fournier, président de l’organisme Le Défi 
Challenge Québec 800, a, le 11 février 2019, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et ledit 
organisme se propose de mettre sur pied pour une quatrième édition l’événement de 
la course à pied à relais visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale par le biais d’une collecte de fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en 
Tête; 
 
ATTENDU que cet événement se déroulera sur une période de quatre (4) jours, soit 
du jeudi 16 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019, parcourant une distance de 800 
kilomètres à travers une dizaine de magnifiques régions du Québec que sont la 
Montérégie, l’Estrie, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Québec Centre, Lanaudière et 
Montréal; 
 
ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais prévoit l’utilisation de la route 
provinciale numéro 138 et par cette occasion l’organisme Le Défi Challenge Québec 
800 compte sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pour obtenir la permission de traverser le territoire dans la soirée du samedi 
18 mai 2019 entre 23 h et 1 h du matin le dimanche 19 mai 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi 
Challenge Québec 800 à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les coureurs ayant pris part à 
l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue dans la soirée du samedi 
18 mai 2019 entre 23 h et 1 h du matin le dimanche 19 mai 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Défi Challenge Québec 800, lors de son passage sur notre territoire, 
de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler 
adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en 
alternance le passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance, transmet 
le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 
En référence à la Semaine de l’action bénévole qui se déroule du 7 avril 2019 au 
13 avril 2019, monsieur Christian Fortin, maire, profite de l’item correspondance et 
procède à la lecture d’une déclaration sous le thème « Et si on osait… bénévoler ». 
 
Ce document est déposé aux minutes du procès-verbal et se lit comme suit, savoir : 
 
Et si on osait… bénévoler! 
 
Dans le cadre de la 45e édition de la Semaine de l’action bénévole qui se tient du 
7 au 13 avril 2019, le maire de Batiscan, monsieur Christian Fortin, et les élus 
municipaux, désirent remercier tous les bénévoles du territoire de la municipalité de 
Batiscan.  
 
L’engagement des bénévoles est une richesse, car elle contribue à la santé de la 
communauté et à son dynamisme. Les bénévoles sont les piliers, la base même de 
la survie des organismes de notre collectivité. Par leur engagement et leur 
disponibilité, ils contribuent vaillamment à maintenir la qualité de vie de toute la 
population desservie à travers chaque organisme qu’ils représentent. Le rôle et la 
mission des organismes diffèrent, comblant ainsi des besoins, des attentes, des 
relations, des échanges et du partage dont chaque personne se nourrit pour être 
davantage heureuse. C’est donc dire que les bénévoles contribuent au bonheur des 
gens et à l’épanouissement de ceux-ci par leurs actions. S’impliquer c’est donner de 
son temps pour semer et faire germer l’étincelle de satisfaction qu’on peut voir 
briller dans les yeux des enfants et des adultes ayant recours aux bénévoles qui 
leur tendent la main.  
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Et si on osait… bénévoler de famille en famille, afin de transmettre aux plus jeunes 
le goût de s’enrichir collectivement! Chers(ères) bénévoles, merci pour chaque 
geste que vous posez au nom d’une société meilleure!  
 

9. VARIA 
 
9.1 Mandat à la firme Pierre du Sault Transport Ltée le soin de procéder aux 

travaux de démolition du garage (écurie) sur le site du presbytère et de 
l’église de Batiscan  

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures se 
sont réunis le 28 janvier 2019 en compagnie du chef d’équipe du service de voirie 
locale pour donner des avis sur l’entretien des infrastructures et divers projets visant 
à planifier les travaux publics pour les années 2019 et 2020; 
 
ATTENDU que l’un des volets retenus est de procéder aux travaux démolition du 
garage (écurie) sur le site du presbytère et de l’église de Batiscan, car son état est 
passablement détérioré ce qui nécessiterait d’y consacrer un investissement majeur 
qui, de l’avis des membres du comité des travaux publics et des infrastructures, 
n’est pas justifié compte tenu du fait que ce bâtiment n’est plus d’une grande utilité 
et aujourd’hui vétuste; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel au service 
de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée et monsieur Stéphane Du Sault , 
président de la susdite firme, a, en date du 8 avril 2019, offert ses services pour 
procéder aux travaux de démolition du garage (écurie) sur le site du presbytère et 
de l’église de Batiscan comprenant la disposition des rebuts et leur transport au site 
d’enfouissement de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 3 219,30$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de démolition du garage (écurie) sur le site du presbytère et de l’église 
de Batiscan comprenant la disposition des rebuts et leur transport au site 
d’enfouissement de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. La 
proposition de service déposée par monsieur Stéphane Du Sault, président de la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée, en date du 8 avril 2019, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal s’engage par ses représentants à verser la somme de 
3 219,30$, taxes incluses, à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée à la fin des 
travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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9.2 L’AQDR des Chenaux. Dépôt du guide « Vivre dans mon milieu » pour 
aider les aînés à mieux choisir un milieu de vie  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt d’une 
nouvelle brochure intitulée « Vivre dans mon milieu ». 
 
Le guide « Vivre dans mon milieu » se veut d’abord un outil de réflexion et 
d’information sur les ressources disponibles sur le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux. Ce guide s’adresse aux aînés à la recherche de renseignements leur 
permettant de choisir un domicile répondant à leurs besoins ou des services de 
proximité facilitant le maintien à domicile.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h09 et 20h10, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Aucune question n’a été formulée à 
l’exception de remerciements adressés aux élus municipaux pour avoir donné leur 
aval à la demande de dérogation mineure visant une nouvelle construction d’une 
résidence unifamiliale située en face de l’église sur la rue Principale.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h10, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 8 avril 2019.  

 
 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 

  

2019‐04‐112 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  234 
 

 LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 MARS 2019 
 

#  Fournisseurs  À payer  Description 

013  PIERRE DU SAULT TRANSPORT  1 391.20 $ Fossé ‐ entrée d'eau 

016  LE NOUVELLISTE  436.24 $ Cahier spécial MRC des Chenaux 

022  R. J. LÉVESQUE & FILS  20 609.27 $ Nettoyage puits 1 et 2 

034  EUROFINS ENVIRONEX  39.21 $ Analyse d'eau potable 

037  AGRITEX LA PÉRADE  11 236.51 $ Génératrice centre comm. 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 158.03 $ Batterie, inspection, cylindre air 

089  CENTRE DU RESSORT T-R 109.23 $ Inspection Ford L9000 

139 GROUPE CLR 1 053.64 $ Pagettes‐répétitrice‐canaux‐filtres 

142 TELUS QUEBEC 215.06 $ Service internet‐tél. aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 10 555.12 $ Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 107.92 $ Fonds de pension ‐ mars 2019 

216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 $ Lignes téléphoniques ‐ fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 $ Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 $ Entretien passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 1 274.47 $ Lumières de rue‐Lampe presbytère 

240 ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES QC 345.00 $ Inscription AGA 2019 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 473.05 $ Essence voirie locale 

241 PHARMACIE BRUNET 6.49 $ Eau distillée pour aqueduc 

241 FLEURISTE ST-BARNABÉ 67.82 $ Fleurs décès  

241 POSTE CANADA COMPTOIR BATISCAN 98.44 $ Publipostage‐Offre d'emploi 

241 CARTE AFFAIRES VISA DESJARDINS 60.00 $ Frais annuels carte de crédit 

243 GROUPE HARNOIS INC. 5 688.36 $ Diésel machinerie‐Huille chauffage 

259 EMCO CORPORATION 515.50 $ Asphalte froide 

299 WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA 126.36 $ Cellule photo pour luminaire 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 506.08 $ Produits traitement d'eau potable 

343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 98.39 $ Cotisation syndicale ‐ mars 2019 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 813.11 $ Collecte chemins privés‐févr 2019 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 75.25 $ Cotisation syndicale locale‐mars 

406 TREPANIER PIECES AUTOS  331.07 $ Fournitures diverses 

471 BILODEAU BARIL LEEMING ARCHITECTES 200.14 $ Réaménagement Pl. Jacques St‐Cyr 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 547.98 $ Assurance collective ‐ mars 2019 

529 GROUPE VIGNEAULT LUMILEC INC. 1 442.66 $ Réparation lumière patinoire‐salle 

539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN 689.85 $ Déneigement 2018‐2019 

543 SOURCE OMEGA INC. 3 092.83 $ Abreuvoirs au centre comm. 

565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 259.74 $ Fournitures diverses 

615 NOVEXCO INC. 248.79 $ Fournitures de bureau 

743 LES SERVICES EXP INC. 15 418.15 $ Remplacement conduites 

749 TELUS MOBILITE 306.80 $ Cell. ‐ Transmiss. données aqueduc 

944 TESSIER JULIE 346.87 $ Déneigement 2018‐2019 

   TOTAL  82 377.83 $    

        

   LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 8 AVRIL 2019 

#  Fournisseur  Montant  Description 

34  EUROFINS ENVIRONEX  107.28 $  Analyse d'eau potable 

320  AVANTIS COOPÉRATIVE  3 839.61 $  Répar. Refroidisseur huile hydr. 

439  SAAQ  6 795.79 $  Immatriculation véhicules 
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402  CARRIÈRES TROIS‐RIVIÈRES  1 407.69 $  Fourniture abrasif 

540  MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC  115.00 $  Carte apprenti en eau potable 

490  SERVICE CITÉ PROPRE INC.  284.36 $  Location conteneurs ‐ févr. 2019 

388  FERME LABISSONNIÈRE & FILS  4 791.12 $  Déneigement février 2019 

541  ADN COMMUNICATION  859.44 $  Application web Alertes mun. 

554  MARC GARIÉPY NETTOYEUR  31.86 $  Location distributeur guenilles 

718  P. H. VITRES D'AUTOS INC.  483.92 $  Vitre Inter 2012 

444  PAROISSE SAINT‐LAURENT  1 805.50 $  Huile‐alarme Presbytère‐église 

215  MUNICIPALITÉ STE‐GENEVIÈVE‐DE‐BATISCAN  1 391.32 $  Rembours. Paiement taxes 

132  CNESST  626.57 $  Avis de cotisation 

268  HYDRO‐QUÉBEC  331.13 $  Service éclairage public‐pose lum. 

654  CLUB PATINAGE ARTISTIQUE LA PÉRADE  40.00 $  Publicité‐spectacle annuel 

542  ANICK MARCIL  765.00 $  Restauration calvaire 

   TOTAL  23 675.59 $    

     

   SALAIRES DU MOIS DE MARS 2019 

   SALAIRE NET ‐ ADMINISTRATION  8 164.12 $    

   SALAIRE NET ‐ VOIRIE LOCALE  6 902.26 $    

   SALAIRE NET ‐ SERVICE INCENDIE  1 938.98 $    

   SALAIRE NET ‐ ÉLUS MUNICIPAUX  3 460.33 $    

   MINIST. REVENU DU QUÉ. ‐ remises‐retenues  8 099.33   

   RECEVEUR GÉNÉRAL DU CAN. ‐ remises‐retenues  3 490.01   

   TOTAL DES SALAIRES BRUTS *  32 055.03 $    

     

   FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
   ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
   Christian Fortin, maire  34.20 $  Frais kilométrage 

   Pierre Massicotte, directeur général  20.70 $  Frais kilométrage 

   SOUS‐TOTAL  54.90 $    

     

   GRAND TOTAL 138 163.35 $    

* Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale 

   des employés et de la Municipalité). 
 


